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aux locataires...Journal d’information 
aux locataires de Saumur Habitat

La lettre n°11

dossier

•	 Réhabilitations	et	dépenses	
énergétiques

vie pratique

•	 Monitorat	de	travaux
•	 Passez	à		l’Appart ‘
•	 Puis-je	prétendre	aux	tarifs	
sociaux	de	l’énergie	?

actus...
PARTICIPEZ À L’ATELIER D’ALISÉE POUR 
RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
DANS VOS LOGEMENTS
Vous souhaitez connaître les bonnes 
astuces pour alléger vos factures 
d’énergie ? Rendez-vous à l’Appart’  au 
1209 rue du Chemin Vert, le 29 novembre 
de 13h30 à 16h30.
Plus d’infos rubrique « vie pratique ».

COLLECTE DE JOUETS POUR LE NOËL DE 
LA CROIX ROUGE
Vous avez des jouets et jeux en bon état 
dont vous n’avez plus l’utilité ? 
Venez les déposer à l’accueil de l’Office 
ou à la loge de votre agent de proximité. 
Ils seront ensuite distribués par la Croix 
Rouge aux enfants n’ayant pas la chance 
d’avoir de cadeaux à Noël...
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Résidence «Le Clos Grolleau» en cours de réhabilitation - Les Hauts Quartiers
Architecte chargé du projet : Cabinet Atome - Saumur



Édito
En raison de la clémence des

 températures au mois d’octo
bre, 

la mise en route du chauffage
 s’est faite plus tardive. Pl

utôt 

une bonne nouvelle quand on s
ait que vous consacrez envir

on 15 

% de votre budget au chauffag
e et que l’énergie va être de

 plus 

en plus chère au cours des pr
ochaines années. Alors que fa

ire ?

Face à ce constat, le Consei
l d’Administration de l’Offi

ce a 

pris ses responsabilités. D
e gros moyens pour une meil

leure 

performance énergétique des
 logements vont continuer d

’être 

mobilisés. La stratégie est s
imple et efficace : investir 

dans 

l’isolation des logements pou
r les mettre progressivement 

tous 

à un niveau d’imperméabilité
 thermique le meilleur possi

ble. 

13 millions d’euros auront é
té consacrés en 2012 à cet e

ffort 

exceptionnel. Ces chantiers sont visibles dans tous les 

quartiers. Ils se poursuivro
nt en 2013 sur les immeubles

 qui 

sont les plus mal classés the
rmiquement, en plus des progr

ammes 

d’entretiens lourds program
més sur plusieurs ensemble

s et 

résidences.

Bien entendu, cette action v
olontariste nécessite des mo

yens 

financiers. Saumur Habitat a
 la confiance de ses partena

ires 

(Ville de Saumur, Agglomérat
ion, Département, Région...)

 qui 

l’accompagnent. Je tiens ic
i à les remercier. Il nous 

faut 

aussi pour cela aller puiser
 dans nos ressources financi

ères 

propres (réserves et emprunt
s). Face à ce défi de la bais

se de 

vos charges énergétiques, a
lors que le coût de vie aug

mente 

pour tout le monde et donc au
ssi pour votre Office, le Con

seil 

d’Administration a décidé d’a
ppliquer en 2013 l’augmentati

on de 

2.15 % des loyers, proposé
e par le Ministère du Loge

ment. 

Ceci représente un surcoût d
e 4 à 8 euros par mois selon

 les 

logements, couvert chez une 
grande part des locataires p

ar la 

revalorisation des allocatio
ns.

Pour que vous sachiez l’ample
ur des efforts communs faits 

pour 

maîtriser les charges locativ
es, vous retrouverez dans ce n

uméro 

une page spéciale consacrée à
 ces réhabilitations qui appo

rtent 

unanimement satisfaction à 
nos résidents qui en bénéfi

cient 

aujourd’hui.

Bonne lecture à vous. En souh
aitant du fond du cœur que ch

acun 

de vous puisse vivre de belle
s fêtes de Noël. 

Charles-Henri JAMIN

Président de l’OPH Saumur H
abitat

Maire-délégué de Saint-Hila
ire-Saint-Florent

En charge pour la Ville de 
Saumur du logement,

de l’urbanisme, de l’habita
t et du PRU

Vice-Président de Saumur ag
glo

Monitorat de travaux
Initié par la Régie de Quartiers du Saumurois, le monitorat 
de travaux est une action permettant d’aider des locataires 
à remettre en état ou embellir leur logement. 
Dans le cadre de son projet associatif, visant à l’amélioration du cadre de vie, la Régie de 
Quartiers du Saumurois, a identifié un besoin d’aide technique, matérielle et pédagogique 
à apporter à certains locataires volontaires, pour participer à la remise en état et / ou à 
l’embellissement de leur logement.
Les travaux pouvant être envisagés concernent le renouvellement des peintures et des 
tapisseries (murs, plafonds, boiseries).
La Régie de Quartiers assure l’accompagnement technique et pédagogique des locataires. 
De son côté, Saumur Habitat s’engage à fournir les matières premières indispensables à la 
réalisation des travaux.
Vous êtes intéressés pour bénéficier de cet accompagnement? Rapprochez-vous de votre 
référent social ou renseignez vous auprès de la Régie de Quartiers du saumurois au  

02 41 50 61 37 - 170 rue des Prés à Saumur.

vie pratique...

actu...
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DES 
BALCONS ET JARDINS FLEURIS
La cérémonie du concours des jardins 
et des balcons fleuris 2012 aura lieu le	
25	novembre	2012	à	partir	de	10h	à	
la	salle	intercommunale	de	Bagneux-
Distré.	
Les locataires lauréats ont reçu une 
invitation par courrier.

REMISE EN SERVICE DU BUS DE VILLE 
AUX GRAVELLES À BAGNEUX
En raison de problèmes de stationnement 
de véhicules qui empêchaient le passage 
du bus, la desserte du quartier des 
Gravelles avait été suspendue. 
Suite à une pétition des habitants du 
quartier, le Maire de Bagneux a pris 
un arrêté municipal pour interdire ces 
stationnements gênants. Dès lors, la 
ligne de bus a été remise en service.

EN 2013, DE NOUVELLES CHAÎNES 
DE TÉLÉVISION ARRIVENT SUR VOS 
ÉCRANS
Suite à un tirage au sort en juin 2012, le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) 
a affecté 6 nouvelles chaînes gratuites en 
Haute Définition. 
Au premier trimestre 2013,  
HD1, Chérie HD, L’Equipe HD, 6 ter, 
RMC Découverte et TVous la diversité 
apparaîtront sur vos écrans. Dans 
l’attente d’une information ultérieure 
plus précise vous pouvez consulter le 
site internet : www.toutelatnt.fr.

REPRISE DES TOITURES - TERRASSES
Saumur Habitat a initié début 2012 un 
programme pluriannuel de réfection de 
l’étanchéité des toitures-terrasses.
L’ entreprise saumuroise «TEP Étanchéité» 
réalisant les travaux, utilise un produit 
innovant d’étanchéité : la membrane 
élastomère. 
Cette membrane permet de diminuer 
considérablement les déperditions 
énergétiques des immeubles concernés.
De 2012 à 2014 : 12 000 m ² de terrasses  
seront rénovées, pour un investissement  
total de 1 650 000 € TTC.



Le Chemin Vert Sud fait peau neuve...
Le chantier de réhabilitation des 7 immeubles rues Maurice Langlet, Frères 
Lumières et Chemin Vert a commencé. La livraison du chantier est prévue 
en septembre 2014, après 24 mois de travaux.
Associer	l’esthétisme	et	les	qualités	techniques,	c’est	possible !
Au terme de la réhabilitation, les 7 immeubles seront recouverts d’un nouvel habillage, 
une plus-value esthétique non négligeable pour ces bâtiments vieillissants, mais pas 
seulement. En effet, ce nouveau « manteau » possède également des vertus énergé-
tiques : composé de deux éléments – le fundermax (bardage bois) et la laine de roche 
(isolant thermique) installée entre les murs existants et le nouvel habillage - ce « bardage 
extérieur » permettra de réduire considérablement les pertes de chaleur des bâtiments 
sans pour autant diminuer les surfaces des appartements. 
Outre les travaux de gains énergétiques, une amélioration du confort dans les logements 
est prévue avec notamment d’importants travaux dans les sanitaires : remplacement 
des meubles-évier et des lavabos, pose de baignoires  en remplacement des douches, 
installation de toilette neuf.

Témoignage ...
Une locataire près de 
chez vous 
Mme Bonnet 76B Marceau – habite dans 
l’appartement depuis 3 ans.
« Hormis le bruit des travaux et les va et viens 
des ouvriers pendant 1 mois, nous sommes très 
satisfait des résultats.  
Quatre pièces ont été refaites à neuf. 
Dorénavant, l’appartement est plus joli et plus 
lumineux, on ressent moins les courants- 
d ‘air et on a même gagné en confort avec 
l’aménagement des loggias en arrière-cuisine et 
l’installation d’une baignoire dans les salles de 
bains ; bien plus pratique avec les enfants. »

vie pratique...

GAZ

58 %
BOIS

24 %

ÉLECTRICITÉ

18 %

Vous pouvez peut-être prétendre aux 
tarifs sociaux de l’énergie ?
Les tarifs sociaux de l’énergie permettent d’obtenir des réductions sur les 
factures d’électricité et/ou de gaz naturel.
Pour y prétendre, je dois : 
•	Être bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC)
•	Disposer d’un contrat individuel d’électricité et/ou de gaz naturel ou habiter dans un 

logement chauffé collectivement au gaz naturel.
Sont exclus les immeubles chauffés par un réseau de chauffage urbain.
Pour plus d’informations, contacter le n° vert 0 800 333 123 * pour l’électricité ou le  
0 800 333 124 * pour le gaz ou contacter votre assistante sociale.
*  Appel gratuit depuis un poste fixe.

Passez à l’Appart’ !
Saumur Habitat, le Centre Social et Culturel Jacques Percereau, la Régie 
de Quartiers du Saumurois, l’association Consommation Logement Cadre 
de Vie et l’association Alisée vous donnent rendez-vous au 1209 rue du 
Chemin Vert, appartement n°2 au RDC tous les jeudis de 13h30 à 16h30.
Venir découvrir : 
•	Des ateliers de bricolage : peinture, pose de papier peint, déco’récup’… sur un support 

grandeur nature ! tous les jeudis avec la Régie de quartiers.
•	Des informations sur vos droits et devoirs de locataire et sur les droits et devoirs des 

bailleurs-propriétaires, les 3è jeudis du mois avec la CLCV.
•	Des astuces pour alléger vos factures et économiser de l’énergie avec Alisée.         

Prochain atelier le 29 novembre 2012.
Gratuit et ouvert à tous ! 
Contact : Centre Social et Culturel Jacques Percereau au 02 41 53 51 51 

R e t R o u v e z  n o s  a c t u s  www.saumurhabitat.fr

Saumur Habitat lutte 
contre les dépenses 
énergétiques
Depuis 2008, Saumur Habitat investit 
considérablement dans les réhabilitations 
de ses immeubles afin d’optimiser les 
charges des locataires, tout en offrant des 
logements et un cadre de vie de qualité 
aux habitants.
En 4 ans (2008-2012), 11 programmes de 
réhabilitations ont été réalisés (762 logements 
concernés) :  Dacier-St Pierre, Les pavillons D.B.F, 
Millocheau 2, Le Vigneau individuel, Les Résidences 
Schuman et Marceau, La Résidence Delessert, Le 26 
route de Rouen, Le 26/36 Croix Verte, Clairefond, La 
Résidence Les Prés et La Résidence Claude Bernard.
13 millions d’euros ont été investit pour ces 
travaux.

L’ objectif principal de ces réhabilitations est la 
recherche de performances thermiques. 
Les principaux travaux touchant sont les sui-
vants : 
•	Renforcement de l’isolation : isolation exté-

rieure des bâtiments, reprises sur les toitures 
et dans les combles, réfection des toitures-ter-
rasses,... . 

•	  Remplacement des menuiseries extérieures 
avec double, voire triple vitrage,

•	 Installation d’équipements favorisant la bonne 
circulation de l’air : VMC hygroréglable,

•	 Installation d’équipements permettant d’opti-
miser les dépenses énergétique : thermostat 
d’ambiance pour le chauffage, mousseurs sur 
les robinets pour l’eau,... .

Outre les travaux énergétiques réalisés principa-
lement sur le bâti, le cadre extérieur et le confort 
des logements est également rénové.
Dans ce domaine, on note des travaux d’embel-
lissement intérieur (peintures murales, résidenti-
alisation des halls d’entrée), ainsi que des travaux 
liés à l’environnement, comme l’installation de 
conteneurs enterrés de tri sélectifs ou la création 
d’espaces jeux pour enfants. ZOOM sur la chaufferie urbaine bois du 

Chemin Vert
La chaufferie urbaine du Chemin Vert alimente en chaleur et en eau 
chaude sanitaire près de 900 logements dans le quartier.
Depuis la saison de chauffe 2008/2009, la chaufferie urbaine du Chemin Vert fonc-
tionne au bois. Ce changement de combustible a eu un réel impact sur les factures des 
locataires. En effet entre 2007 et 2009, les charges ont diminuées de 38 %. 
De ce fait, il a été décidé que tous les programmes de construction ou de réhabilitation 
du quartier seraient raccordés à ce système de production de chauffage.

L’exemple de la Résidence « Les Prés »
La Résidence « Les Prés » est raccordée à la chaufferie urbaine depuis le printemps 
2012, dans le cadre des travaux de réhabilitation. Coût total des travaux : 93  500 € TTC.
Quels sont les avantages pour les locataires ? 
•	Dépenser moins : l’abonnement est moins cher car l’utilisation du gaz est limitée à la 

cuisine, le chauffage n’est plus pris en compte
•	Plus de confort : les chaudières murales ont été déposées, ce qui libère de l’espace 

dans les cuisines.

dossier... Réhabilitations et dépenses énergétiques

Quelques astuces 

pour économiser de l’énergie

Avec ces gestes simples, vous aussi, vous pouvez agir sur 

vos consommations de chauffage.

•	 Couper le chauffage lorsque vous aérer vos pièces (5 à 10mns 

d’aération suffisent).

•	 Fermer bien les volets et rideaux le soir : vous économiserez 

de 5 à 10 % d’énergie.

•	 Réguler la température de vos thermostats d’ambiance : 

19°C le jour et 16°C la nuit suffisent. 

1°C	de	moins,	c’est	7	%	de	gagné	sur	vo
tre	facture.

•	 Penser à calfeutrer votre compteur d’eau et vos canalisations 

extérieures pendant la période de grand froid, pour lutter 

contre le gel.

La mise en route du 
chauffage
Qui et comment se décide de la mise en 
route et de l’arrêt du chauffage ? 
À l’automne, Saumur Habitat contrôle 
quotidiennement les températures exté-
rieures d’après les relevés de la station météo 
d’Angers. 
Lorsque la température extérieure est égale 
ou inférieure à 12°C pendant 3 jours consé-
cutifs, l’Office déclenche la mise en route du 
chauffage. 
Sur le patrimoine de Saumur Habitat, 12 
chaufferies collectives et 17 sous-stations 
(raccordées à la chaufferie urbaine du Chemin 
Vert) sont à mettre en route ; c’est pourquoi 
2 à 3 jours peuvent être nécessaires entre 
l’information donnée aux locataires et l’arrivée 
du chauffage dans leurs logements.

Répartition du type de chauffage sur le 
patrimoine
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Perspective  220 logements Chemin Vert Sud   - Cabinet : Groupe Arcane Architecte Sophie Saunois 

Résidence Les Prés après réhabilitation - Chemin Vert à Saumur 



travaux ...

Démonstration du grignotage des immeubles par l’entreprise « Lennuyeux » .

Perspective « Le Clos des Amandiers » 

Architecte Bülher - Bordeaux

R e t R o u v e z  n o s  a c t u s  www.saumurhabitat.fr

PROCHAINE LIVRAISON : 
LES JARDINS FRICOTELLE 
Situés au Chemin Vert, en bordure 
de l’Allée Verte, les 22 logements du 
programme « Les Jardins Fricotelle » seront 
livrés au mois de novembre. 
Les premiers locataires integreront les 
lieux avant Noël.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DU 
NOUVEAU SIÈGE DE SAUMUR HABITAT 
Le nouveau siège de Saumur Habitat sera 
situé boulevard Delessert à l’emplacement 
de l’ancienne gendarmerie. 
Plus accessible, plus spacieux et plus 
moderne, il regroupera l’ensemble 
des services de l’Office dans un même 
lieu. À l’image des constructions et 
réhabilitations de l’Office, il s’agira d’un 
bâtiment basse consommation, composé 
notamment d’une structure bois et de 
toitures-terrasses végétalisées. 
Ce nouveau siège sera financé par 
emprunt et la vente des bureaux de la rue 
du Temple.
Les travaux ont commencé en juin dernier 
et l’emménagement dans les locaux 
devrait être effectif en fin d’année 2013.

Une page se tourne pour le quartier Bonnevay
La déconstruction des 5 immeubles de 124 logements Laurent Bonnevay  au 
Chemin Vert s’est achevée cet été. À l’occasion du premier « coup de pelle », un 
événement avec les partenaires du quartier a été organisé sur le site le 29 juin 
dernier.
Fanfare, scène ouverte, ateliers d’expressions, exposition, atelier souvenirs… ont rythmé cette 
soirée où près de 300 personnes étaient réunies.
Dans les moments « forts en émotions » ont été notés, la grignoteuse en action sur le bâtiment 
et la lecture très touchante des « mots d’habitants » ayant vécu dans le quartier.
Un grand merci à tous les participants…

CONSTRUCTIONS NEUVES

Localisation Groupes Nombre de  
logements
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SAUMUR

Centre-Ville Siège Saumur Habitat Bureaux

Chemin Vert
Le Clos Fricotelle 18 indiv et 4 coll

Résidence Le Pré Pinguet 20 collectifs

Le Clos des Amandiers 15 individuels

Les Ponts Résidence Graineterie 14 collectifs

Nantilly Résidence Balzac 28 collectifs

CHACÉ Les Tonneliers 15 individuels

RÉHABILITATIONS IMPORTANTES ( supérieur à 20 000 € / logement )

Localisation Groupes Nombre de  
logements
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SAUMUR

Centre-Ville Dacier St Pierre 6 collectifs

Chemin Vert
rues M. Langlet,  
F. Lumières et Chemin Vert 220 collectifs

Résidence Rabelais 108 collectifs

Hauts-Quartiers Le Clos Grolleau 12 collectifs

BAGNEUX Les Gravelles collectifs 80 collectifs

Planning des chantiers 2012/13
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Service communication
34, rue du temple - 49400 saumur 

tél. 02 41 83 48 10

R e t R o u v e z  n o s  a c t u s 

www.saumurhabitat.fr

la parole
est à vous...

La parole est à vous...
Vous avez une question, une remarque, une info à partager ?

Chaque numéro de «La lettre aux locataires» vous permettra d’évoquer un sujet qui 

pourra être abordé dans cette rubrique.

M. / Mme   ..........................................................
........................

secteur d’habitation ............................................................
.......

votre sujet ...........................................................
........................

.............................................................
........................................

.............................................................
........................................

.............................................................
........................................

* Charges comprenant généralement, l'eau froide, les contrats d'entretien des équipements et la taxe sur les ordures ménagères.

Pour tous renseignements, consultez le site internet : www.saumurhabitat.fr  

AppArtementS

LOCAL COmmerCIAL
À	louer,	un	local	commercial	situé	au	coeur	de	
Saumur	-	12	rue	des	Patenôtriers.

Ce local de 90 m² est situé au rez de chaussée d’un 
immeuble d’habitation avec accès sécurisé et un 
accès libre visiteurs. Il est composé d’une pièce 
d’accueil, de 5 bureaux, d’un sanitaire et d’un 
espace de rangements.
LOYER : 410.50 €  (hors taxes)
CHARGES : 116.98 € (comprenant l’eau froide, le 
chauffage jusqu’à 14°C, les contrats d’entretien des 
équipements et la taxe sur les ordures ménagères.

Vous pouvez consulter l’ensemble de nos offres sur le 
site internet, rubrique Patrimoine « autres locations » ou 
contactez Frédéric Pilon au 02 41 83 48 41.

Les gouttières sont pleines de feuilles et débordent pa
r 

temps de pluie, abîmant ce qui se trouve sur les balc
ons.  

Que peut-on faire et qui prend en charge l’entretien de
s 

gouttières ?

D’après le décret n° 87-712 du 26 août 1987, le locataire à la charge du 

nettoyage des gouttières, et le propriétaire, celle des réparations.

En cas de problème d’écoulement de l’eau dans les gouttières,  

que dois-je faire ? 

•	 J’habite dans un logement collectif  : je contacte mon agent de 

proximité qui déclenchera une intervention de nettoyage des 

gouttières, chéneaux et descentes pluviales. Cette charge est ensuite 

récupérée sur l’ensemble des locataires du bâtiment.

•	 J’habite dans un logement individuel  : j’ai la responsabilité du 

dégorgement des gouttières.

Nos conseils : 

•	 Nettoyez l’intérieur des gouttières à l’aide d’un tuyau d’arrosage.

•	 N’hésitez pas à utiliser une brosse à poils durs pour éliminer les 

résidus tenaces. 

•	 Rincez abondamment l’intérieur des descentes pluviales et vérifiez la 

solidité des différentes composantes.

Saumur - Centre-Ville
« Dacier - St Pierre »  
Type 5 de 107 m ²
Loyer 529 € 
Charges  166 € * ( chauffage jusqu’à 14°C inclus )

Saumur - Les Ardilliers
« Jean Jaurès »
Type 2 en duplex de 46 m ²
Loyer 298 € 
Charges 24 € * 

Saumur - Entre les Ponts
« Millocheau II » 
Type 5 de 123 m ²
Loyer 517 €
Charges 222 € * ( eau chaude et chauffage inclus )*

Saumur - Nantilly
« Résidence Fontenoy»
Type 4 de 89 m ²
Loyer 440 €
Charges 88 € *  

Renvoyez-nous 
ce coupon-
réponse à 
l’adresse 
ci-contre ou 
remettez-le à 
votre agent de 
proximité. 


